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AVOCAT

L
a revue juridique américaine
« Best Lawyers » présente la
troisième édition de son pal-

marès français des meilleurs prati-
ciens du droit des affaires. Cette
sélection d’avocats désignés par
leurs pairs couronne, cette année,
vingt-trois personnalités issues de
vingt et un cabinets, dont neuf
structures d’origine étrangère.

Quatre avocats distingués cette
année l’avaient été dans les pré-
cédents classements. Comme l’an
d e r n i e r, A l a i n B e n s o u s s a n
confirme son autorité en droit des
nouvelles technologies. Deux
autres professionnels déjà primés
en 2010 se retrouvent au palmarès :
Pierre-Yves Chabert, la star des
fusions et acquisitions du cabinet
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton,
et Jacques-Antoine Robert (droit
des biotechnologies) du cabinet
Simmons & Simmons. Enfin, l’avo-
cat et académicien Jean-Denis
Bredin – cofondateur du cabinet
Bredin Prat qui aura, jeudi, quatre-
vingt-trois ans – avait lui aussi été
cité en 2010.

Nouveauté, trois femmes avocats
ont récolté les suffrages de leurs

pairs cette année : Emmanuelle
Barbara (droit social) du cabinet
August Debouzy, Françoise
Labrousse (droit de l’environne-
ment) de Jones Day et Béatrice
Delmas-Linel (droit des technolo-
gies de l’information) du cabinet
De Gaulle Fleurance & Associés.

A l’honneur, le cabinet Bredin
Prat voit deux autres de ses avocats
récompensés : Patrick Dziewolski,
une référence en matière de droit
des affaires et des fusions et ac-
quisitions ; et Hugues Calvet, un
e x p e r t i n c o n t o u r n a b l e d e s
pratiques anticoncurrentielles.
D’autres personnalités à la réputa-
tion largement établie figurent,
elles aussi, dans la sélection : c’est
le cas des stars incontestées du
contentieux, Francis Szpiner et
Philippe Lefèvre (Lefèvre Pelle-
tier & Associés). Mais aussi de
Daniel Payan (cabinet Willkie
Farr & Gallagher), un as des opéra-
tions de « private equity », de
Michel Quéré (Hogan Lovells)
pour le droit bancaire, d’Hervé
Letréguilly (Shearman & Sterling)
pour les marchés de capitaux ou
encore de Jérôme Turot en fiscalité.

Une petite dizaine d’autres profes-
sionnels se sont taillé une solide
réputation dans des domaines
aussi précis que le droit de l’avia-
tion, pour Simon Foreman, ou
encore le droit des médias pour
Christian Valsadamis de chez
Taylor Wessing.

Indications
Pour autant, ce palmarès ne fait
évidemment pas l’unanimité.
Nombre d’avocats s’interrogent sur
la mise en avant de tel ou tel nom.
Pourquoi citer une figure légen-
daire mais aujourd’hui bien moins
active qu’auparavant ? Pourquoi
les avocats de cabinets français de
premier plan ou issus du Magic
Circle londonien ne figurent-ils pas
dans la sélection ? Comme tou-
jours avec les classements, leur
pertinence est contestée. Celui de
« Best Lawyer » ne déroge pas à la
règle mais donne toutefois, au bout
de trois ans, des indications
significatives. M. J.
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La sélection « Best Lawyers » 2012
des meilleurs avocats d’affaires en France

Pour la troisième année d’affilée, la revue juridique américaine « Best Lawyers » a établi une sélection de praticiens du droit des affaires
en France. Ils sont vingt-trois désignés par leurs pairs et issus de vingt et un cabinets dont neuf sont d’origine étrangère.


